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1. CONTEXTE 

1.1. Contexte règlementaire 

 
L’article L128-4 du code de l’urbanisme précise que : 
 
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une 
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
La France s’est engagée à satisfaire, à l’horizon 2020, 23% de part d’énergie produite par des sources 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 
 
Le Grenelle de l’environnement ambitionne, entre autres, de renforcer le lien entre le climat, l’air et 
l’énergie d’une part, et la planification et l’urbanisme de l’autre part. Ainsi, la problématique de l’énergie 
doit être intégrée en amont des réflexions relatives à l’évolution et l’aménagement des territoires 
permettant la définition de politiques locales de réduction des consommations d’énergie, de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et promouvant le recours aux énergies renouvelables afin de pourvoir aux 
différents besoins. 
 
 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation 
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep/ (m².an) en moyenne. 
Comme le présente le graphique ci-après, la part d’énergie produite par des sources renouvelables 
représente en 2016 10% du mix énergétique français. Il s’agit donc d’un objectif national ambitieux, visant 
à doubler cette production sur une période de 4 ans.  
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FIGURE 1 : REPARTITION DU MIX ENERGETIQUE FRANÇAIS EN 2016 

 
Compte tenu de la variabilité du prix des énergies fossiles, le recours à des énergies renouvelables permet 
d’avoir une vision plus claire du coût de fourniture d’énergie. Car même s’il n’est pas possible de prédire 
précisément le prix de l’électricité ou du gaz à court terme, il est certain que sur une période de 20 ans (la 
durée de vie d’un système énergétique), la hausse des prix sera très importante. 
 
Le premier objectif d’une telle étude est d’éliminer le risque de projets d’aménagement conséquents 
menés avec une solution exclusive prédéfinie en matière d’approvisionnement énergétique sans que cette 
solution n’ait fait l’objet d’une réelle analyse. 
 
Le second objectif est lié à l’échelle du projet. La mise en place d’actions de mutualisation de 
l’approvisionnement énergétique (tel qu’un réseau de chaleur) doit être définie en amont du projet.  
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1.2. Contexte territorial du site 

 
Le projet d’aménagement se compose de 2 secteurs distincts en parallèle de l’arrivée de la Gare du Grand 
Paris Express : 

- Le secteur Grande Gare : à proximité immédiate de la future gare du GPE, qui regroupe un pôle de 
bureaux, des commerces en pied d’immeuble et des logements collectifs. 

- Le secteur Bienvenue : plus éloigné, à l’ouest de la gare du GPE, qui regroupe des logements 
intermédiaires, des maisons groupées et une école. 

 

 

FIGURE 2 : PLAN MASSE DU PROJET (SECTEUR GRANDE GARE) 

 

 

FIGURE 3 : PLAN MASSE DU PROJET (SECTEUR BIENVENUE) 
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2. ANALYSE DES BESOINS ENERGETIQUES 

2.1. Description des besoins estimés 

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories : 
 

- Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne s’agit pas d’un calcul réglementaire. En effet, l’objectif est ici 

d’être le plus proche de la réalité possible. La température de consigne utilisée ici n’est donc pas celle de la RT 2012 qui est 

de 19 °C, mais elle est prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux températures de consigne observées.  
 

- Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le besoin d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe du bâtiment. Le 

facteur le plus influent est en effet l’occupation et la typologie de ce bâtiment. 
 

- Besoins de froid : rafraichissement des bâtiments. Tout comme pour le chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul 

réglementaire mais d’une approche empirique pour estimer au mieux les besoins de froid des bâtiments. Cependant, il 
nous semble important de questionner la nécessité de produire du froid sur cette opération. 

 
Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité. L’estimation de ce besoin ne se limite pas 

aux postes compris dans la RT (éclairage, ventilation et auxiliaires), mais inclut également les consommations d’électricité 
dites spécifiques, qui comprennent les besoins électriques des appareils électroménagers, des équipements multimédia… 

 

2.2. Programmation 

La programmation prévue à l’heure actuelle pour la ZAC est la suivante : 
 

 

FIGURE 4 : PROGRAMMATION DU SECTEUR GRANDE GARE 

Phase Bâtiment Performance Surface

Bureau 1 RBR2020 4 959

Bureau 2 RBR2020 3 630

Bureau 3 RBR2020 12 225

Commerce 1 RBR2020 1 164

Commerce 2 RBR2020 512

Total phase 1 22 490

Logement 1 RBR2020 3 406

Logement 2 RBR2020 4 931

Bureau 4 RBR2020 13 058

Total phase 2 21 395

Logement 3 RBR2020 6 212

Logement 4 RBR2020 2 926

Logement 5 RBR2020 1 604

Bureau 5 RBR2020 9 708

Total phase 3 20 450

Logement 6 RBR2020 2 036

Logement 7 RBR2020 1 944

Logement 8 RBR2020 2 194

Logement 9 RBR2020 2 858

Bureau 6 RBR2020 11 596

Total phase 4 20 628

TOTAL 84 964

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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FIGURE 5 : PROGRAMMATION DU SECTEUR BIENVENUE 

 
  

Phase Bâtiment Performance
Surface

(m²)

Logement 8 RBR2020 5 316                          

Logement 9 RBR2020 3 900                          

Total phase 1 9 216

Logement 4 RBR2020 1 030                          

Logement 5 RBR2020 4 254                          

Logement 6 RBR2020 1 071                          

Logement 7 RBR2020 5 459                          

Total phase 2 11 814

Logement 1 RBR2020 1 173                          

Logement 2 RBR2020 1 713                          

Logement 3 RBR2020 1 860                          

Logement 11 RBR2020 1 222                          

Commerce 1 RBR2020 416                              

Total phase 3 6 384

Logement 10 RBR2020 1 646                          

Ecole RBR2020 2 000                          

Total phase 4 3 646

TOTAL 31 060

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4



2017.600-E01 B  8/56 
 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

2.3. Bilan énergétique 

L’étude des besoins énergétiques permet de connaitre la répartition entre les 4 catégories de besoins 
présentées ci-dessus, à savoir : 

- Le chauffage  
- L’eau chaude sanitaire (ECS) 
- Le rafraîchissement 
- Et la consommation d’électricité. 

 

 

FIGURE 6 : BILAN DES BESOINS ENERGETIQUES (SECTEUR GRANDE GARE) 

 

 

FIGURE 7 : COMPARAISON DES BESOINS (SECTEUR GRANDE GARE) 

 
Les besoins électriques, du fait de la surface importante de bureaux sur le secteur, représentent la grande 
majorité des besoins énergétiques. 

Phase Bâtiment Performance Surface

Besoin de 

chauffage

(kWh/an)

Besoin 

d'ECS

(kWh/an)

Besoin de 

froid

(kWh/an)

Besoin 

d'électricité

(kWh/an)

Puissance 

Chaud

(kW)

Puissance 

Froid

(kW)

Bureau 1 RBR2020 4 959 76 368 10 910 68 186 233 469 49 136

Bureau 2 RBR2020 3 630 55 904 7 986 49 914 170 907 36 100

Bureau 3 RBR2020 12 225 188 265 26 895 168 094 575 553 122 336

Commerce 1 RBR2020 1 164 35 850 12 803 44 812 49 933 28 90

Commerce 2 RBR2020 512 15 778 5 635 19 723 21 977 12 39

Total phase 1 22 490 372 165 64 229 350 729 1 051 839 247 701

Logement 1 RBR2020 3 406 52 454 74 934 - 82 427 68 -

Logement 2 RBR2020 4 931 75 938 108 483 - 119 331 99 -

Bureau 4 RBR2020 13 058 201 091 28 727 179 545 614 763 130 359

Total phase 2 21 395 329 483 212 144 179 545 816 521 297 359

Logement 3 RBR2020 6 212 95 668 136 668 - 150 335 125 -

Logement 4 RBR2020 2 926 45 065 64 379 - 70 817 59 -

Logement 5 RBR2020 1 604 24 695 35 278 - 38 806 32 -

Bureau 5 RBR2020 9 708 149 504 21 358 133 485 457 054 97 267

Total phase 3 20 450 314 932 257 683 133 485 717 012 313 267

Logement 6 RBR2020 2 036 31 354 44 792 - 49 271 41 -

Logement 7 RBR2020 1 944 29 944 42 777 - 47 055 39 -

Logement 8 RBR2020 2 194 33 782 48 259 - 53 085 44 -

Logement 9 RBR2020 2 858 44 007 62 867 - 69 153 57 -

Bureau 6 RBR2020 11 596 178 586 25 512 159 452 545 962 116 319

Total phase 4 20 628 317 673 224 207 159 452 764 526 297 319

TOTAL 84 964 1 334 253 758 263 823 211 3 349 898 1 154 1 646

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
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FIGURE 8 : BILAN DES BESOINS ENERGETIQUES (SECTEUR BIENVENUE) 

 

 

FIGURE 9 : COMPARAISON DES BESOINS (SECTEUR BIENVENUE) 

 
Les besoins énergétiques du secteur Bienvenue se répartissent de manière relativement homogène entre 
les différents postes de consommation chauffage, ECS et électricité spécifique. Le seul besoin en froid 
provient d’un petit commerce. L’anticipation de la RT 2020 permet de limiter les besoins de chauffage. 
 

La stratégie énergétique dépend en grande partie des besoins énergétiques. La première étape 
d’une stratégie énergétique vertueuse est donc le limiter les besoins, avant de limiter les impacts 
liés à la production. L’anticipation de la RT 2020 pour les bâtiments qui seront construits avant son 
application permet donc de réduire de manière significative les besoins énergétiques du projet. 

Phase Bâtiment Performance
Surface

(m²)

Besoin de 

chauffage

(kWh/an)

Besoin d'ECS

(kWh/an)

Besoin de froid

(kWh/an)

Besoin d'électricité

(kWh/an)

Puissance 

Chaud

(kW)

Puissance 

Froid

(kW)

Logement 8 RBR2020 5 316                          81 866                       146 190                     - 128 647                    107 -

Logement 9 RBR2020 3 900                          60 060                       107 250                     - 94 380                      78 -

Total phase 1 9 216 141 926 253 440 - 223 027 185 -

Logement 4 RBR2020 1 030                          15 862                       28 325                       - 24 926                      21 -

Logement 5 RBR2020 4 254                          65 512                       116 985                     - 102 947                    85 -

Logement 6 RBR2020 1 071                          16 493                       29 453                       - 25 918                      22 -

Logement 7 RBR2020 5 459                          84 069                       150 123                     - 132 108                    110 -

Total phase 2 11 814 181 936 324 886 - 285 899 238 -

Logement 1 RBR2020 1 173                          18 064                       32 258                       - 28 387                      24                        -

Logement 2 RBR2020 1 713                          26 380                       47 108                       - 41 455                      34                        -

Logement 3 RBR2020 1 860                          28 644                       51 150                       - 45 012                      37                        -

Logement 11 RBR2020 1 222                          18 819                       33 605                       - 29 572                      25                        -

Commerce 1 RBR2020 416                              12 813                       4 576                          16 016                    17 846                      10                        32               

Total phase 3 6 384 104 720 168 697 16 016 162 272 130 32

Logement 10 RBR2020 1 646                          25 348                       45 265                       - 39 833                      33                        -

Ecole RBR2020 2 000                          46 200                       22 000                       - 50 380                      39                        -

Total phase 4 3 646 71 548 67 265 - 90 213 72 -

TOTAL 31 060 500 130 814 288 16 016 761 411 625 32
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3. CONSTRUCTION DE LA STATEGIE ENERGETIQUE 
La construction d’une stratégie énergétique cohérente repose sur plusieurs leviers. En effet, cette stratégie 
ne doit pas seulement concerner la production d’énergie renouvelable mais doit absolument intégrer les 
consommations pour ajuster au mieux les besoins et ne pas sur-dimensionner les systèmes de production 
et éviter les surconsommations. Ainsi, on adopte le principe que l’énergie la moins polluante et la moins 
coûteuse est celle qui n’est pas consommée. 
 
Ainsi, il faut dans un premier temps évaluer les objectifs du projet en fonction de la consommation 
d’énergie en favorisant la sobriété et l’efficacité énergétique. 

 

FIGURE 10 : ILLUSTRATION SOBRIETE, EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES (NEGAWATT.ORG) 

3.1. Une stratégie basée sur la sobriété 

La sobriété est une démarche de modération sur les services par la consommation d’énergie qui consiste en 
une utilisation réfléchie de l’énergie utilisée avec une priorisation des besoins.  
 
L’anticipation de la RT 2020 permet de réduire d’environ 25 % les besoins énergétiques sur l’ensemble des 
2 secteurs. 
 

3.2. Les énergies renouvelables pour limiter les consommations 

Les énergies renouvelables sont sollicitées dans un second temps, pour satisfaire les besoins énergétiques 
qui ne peuvent être évités. Il est par exemple impossible de réduire le besoin d’ECS en phase conception 
(lié aux usages uniquement), alors qu’il est aisé de réduire considérablement les besoins de chauffage 
(bioclimatisme, étanchéité à l’air, isolation …). 
 
Les énergies renouvelables permettent de couvrir ces consommations avec des impacts environnementaux 
réduits par rapport aux énergies fossiles. 
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4. INVENTAIRE DU POTENTIEL EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 

4.1. Réseaux de chaleur 

4.1.1. Les réseaux de chaleur existants 

   

FIGURE 11 : CARTE DES RESEAUX DE CHALEUR A PROXIMITE 

 
Le réseau de chaleur le plus proche est celui de La Courneuve. La distance de raccordement avec le secteur 
Bienvenue est d’environ 1100 mètres. La longueur totale de conduite à créer pour alimenter les secteurs 
Bienvenue et Grande Gare est environ égale à 2500 mètres. Ce réseau est alimenté à plus de 50 % par la 
géothermie. Au global, compte tenu des consommations sur les 2 secteurs du projet, des consommations 
alentours, et du linéaire de réseau à créer, la densité énergétique finale de cette extension de réseau est 
estimée à 1.37 MWh/an/ml. C’est un faible résultat qui s’explique par un besoin en chaleur pas assez élevé. 
Une autre considération importante à prendre en compte est le tissu urbain déjà existant. 
 
De plus, le fait que le réseau de chaleur soit sur une autre commune peut complexifier le montage d’un tel 
projet. Cependant, la commune intègre l’ambition d’étudier la possibilité de se raccorder aux réseaux de 
chaleur sur les communes limitrophes, dans son PLU, au niveau du projet d’aménagement et de 
développement durable. Le raccordement à un réseau de chaleur existant pourrait être réalisé si des 
bâtiments à proximité de l’extension pouvaient être intégrés à celui-ci. 
 

Compte tenu du faible intérêt technique et économique de cette extension de réseau, cette 
solution ne sera pas étudiée. 

 

4.1.2. Création d’un réseau de chaleur sur le projet 
 
Faisabilité et pertinence technique 
Dans le but de mutualiser les équipements de production de chaleur, il est possible d’implanter un réseau 
de chaleur au sein de la zone étudiée. La pertinence d’un réseau de chaleur se mesure par la densité 
énergétique que représente le projet. Ce ratio se calcule de la manière suivante : Besoin en chaud 
(chauffage, et éventuellement ECS) / longueur du réseau de chaleur. La viabilité de cet équipement est 
reconnue et donc soutenue financièrement par l’ADEME à partir de 1,5 MWh/ml/an. 
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Compte tenu des besoins estimés et de la disposition des secteurs (la longueur d’un réseau de chaleur sur 
le projet serait d’environ 1170 m), la densité énergétique du réseau de chaleur à créer serait de 2,9 
MWh/ml/an. 
 
Dans le cas où 2 réseaux sont créés (un réseau par secteur), la densité énergétique serait la suivante : 

 

FIGURE 12 : DENSITE DE CHALEUR POUR LES DIFFERENTS REGROUPEMENTS 

 
Compte tenu du fait que le phasage entre les 2 secteurs n’est actuellement pas maitrisé, il apparait très 
difficile de prévoir un réseau de chaleur commun. 
 
Par ailleurs, le fait que les secteurs (qui ont un potentiel énergétique intéressant pour la création d’un 
réseau de chaleur) soient aménagés en 4 phases (à priori) complexifie le déploiement d’un éventuel réseau 
de chaleur. Cependant, compte tenu du phasage envisagé à l’heure actuelle (déploiement successif et 
linéaire), il est tout à fait possible d’anticiper dès les premiers travaux l’intégration à terme du réseau. 
 
Enfin, les puissances mises en jeu étant pour chacun des deux secteurs inférieures à 2 MW, il n’est pas 
nécessaire de réserver une emprise spécifique pour les équipements de production de chaleur, les 
chaufferies peuvent être intégrées aux bâtiments (en sous-sol ou en rez-de-chaussée). 
 

Compte tenu des différents éléments techniques et opérationnels, la solution d’un réseau de 
chaleur commun aux 2 secteurs n’est pas retenue. 
 
Sur le secteur Grande Gare, les consommations et la densité des constructions rendent tout à fait 
intéressant le déploiement d’un réseau de chaleur, mais cela demande d’anticiper le phasage 
d’aménagement du secteur. 
 
Pour le secteur Bienvenue, la densité énergétique est plus faible mais reste pertinente 
techniquement. Le réseau de chaleur peut donc être étudié. 

  

Consommations de 

chaleur associées

(MWh/an)

Linéraire de 

réseau

(ml)

Densité énergétique

(MWh/ml/an)

Secteur Grande Gare 2093 430 4,9

Secteur Bienvenue 1314 460 2,9

2 secteurs 3407 1170 2,9
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4.2. La géothermie 

Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont principalement dues à la profondeur de la 
ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont représentés sur le 
graphique suivant : 

 

FIGURE 13 : LES SOLUTIONS GEOTHERMIQUES 

4.2.1. Géothermie sur aquifère profond 
La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la 
chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) 
profonds. 

 
FIGURE 14 : POTENTIEL DE L’AQUIFERE (SOURCE BRGM) 
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De plus, les coûts d’investissement particulièrement importants de cette solution nécessitent des besoins 
de chaleur très élevés afin de rentabiliser les investissements de forage. La mise en place d’un réseau de 
chaleur alimenté en géothermie profonde présente un réel intérêt économique à partir de puissances 
mises en jeu de l’ordre de 10 MW. 
 

Compte-tenu des besoins énergétiques, une solution d’aussi grande envergure n’est pas possible. 

 
 

4.2.2. Géothermie sur nappe superficielle 
Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe 
située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible 
et permet de produire du chaud et du froid. 
 
 

  

FIGURE 15 : CARTE DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE SUPERFICIEL 
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FIGURE 16 : QUALIFICATION DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE LOCAL (SOURCE : GEOTHERMIE PERSPECTIVES) 

 

Le potentiel géothermique de la nappe de l’Eocène moyen et inférieur permet d’espérer un débit 
disponible de 100 m3/h, soit une puissance de chauffage d’environ 870 kW par forage, et de 350 
kW en géocooling. 
 
Cette solution est particulièrement adaptée aux bureaux et commerces, avec un couplage aux 
logements. Cela permet d’utiliser la ressource pour la production de chaud et de froid, ce qui dans 
le cadre d’un usage équilibré, permet de garantir la stabilité thermique de la ressource. 
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4.2.3. Le champ de sondes 
 

 

FIGURE 17 : PRINCIPE DE LA SONDE GEOTHERMIQUE 

 
Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est fonction de 
la surface au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées verticalement dans le sol, elles 
nécessitent un écartement minimum de 10 mètres entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences 
thermiques.  
 
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières et 
saisonnières où la température est constante autour de 14 °C. Une telle sonde correspond à une puissance 
géothermique de l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’alimentation d’un ou 
plusieurs bâtiments, mais très rarement à celle d’un réseau de chaleur. 
 

Cette ressource pourrait convenir au secteur Bienvenue, mais compte-tenu des faibles emprises 
disponibles et de la densité des constructions (bâtiments de 3 à 4 niveaux), cette solution n’est pas 
pertinente car elle ne permettrait de couvrir qu’une très faible partie des besoins de chaleur. 
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4.3. Les énergies de récupération 

4.3.1. La récupération de chaleur sur eaux grises 
La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un 
échange thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 % 
sur les consommations d’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une production 
centralisée de l’ECS. 
 

 

FIGURE 18 : EXEMPLE D’INSTALLATION (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 
Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques des 
projets. 

 

FIGURE 19 : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 

Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins 
suffisante et un système de production collectif. 
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4.3.2. Récupération de chaleur sur eaux usées 
Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 10 °C et 20 °C (selon 
la région considérée et les saisons). 
 
Issues principalement des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, les calories des eaux usées 
peuvent être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments. Fonctionnant sur le même 
principe qu'une VMC double flux pour l'air, un échangeur thermique permet de récupérer les calories dans 
les canalisations d'évacuation et de les transférer aux bâtiments via une pompe à chaleur. 
 
Par ailleurs, le système est réversible. Il permet de rafraichir les bâtiments en été lorsque la température 
des eaux usées est inférieure à la température intérieure des bâtiments. 

 

FIGURE 20 : SCHEMA DU SYSTEME DE RECUPERATION DE CHALEUR DU CENTRE AQUATIQUE DE LEVALLOIS-PERRET 

 
Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique sont : 

- Un débit supérieur ou égal à 12 l/s, soit un bassin versant amont d’environ 8 000 habitants, 
- Une distance entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer limitée à 200 - 300 m, 
- Pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 800 mm, 
- Pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 400 mm. 

 

Le débit d’eaux usées généré par le projet n’est pas suffisant pour déployer cette solution, et a 
priori, aucun collecteur suffisamment important n’est disponible à proximité immédiate de la ZAC. 
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4.4. La biomasse 

4.4.1. Le bois énergie 

Equipement collectif (commun à plusieurs bâtiments) 

Le bois énergie peut être utilisé comme ressource principale d’un réseau de chaleur. Compte tenu des 
puissances de chaud nécessaires sur les différents secteurs, il n’est pas obligatoire d’avoir un bâtiment 
dédié pour la chaufferie. Les équipements techniques (chaudières, pompes, ballons de stockage …) peuvent 
être intégrés dans un bâtiment de bureaux ou de logements (au sous-sol ou au rez-de-chaussée). 
 
Un équipement collectif implique une consommation relativement importante et donc un 
approvisionnement en combustible en conséquence. Un équilibre est à trouver entre la place dédiée au 
stockage de combustible et la fréquence de livraison du bois. 
 
La problématique de l’approvisionnement devra être intégrée rapidement au projet urbain si le choix du 
bois énergie en réseau de chaleur est fait : accès des livraisons, surfaces dédiées dans un ou plusieurs 
bâtiments. 
 

 

FIGURE 21 : LIVRAISON DE GRANULES PAR CAMION SOUFFLEUR 

 

Equipement individuel (pour un seul bâtiment) 

Le bois énergie peut également être utilisé de manière individuelle. La ressource bois local peut être 
valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de satisfaire les besoins de chauffage et d’ECS), soit via un 
poêle à bois (qui ne produit généralement pas d’ECS, sauf dans le cas d’un poêle bouilleur). 
 



2017.600-E01 B  20/56 
 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

   

FIGURE 22 : CHAUDIERE ET POELE A BOIS (SOURCES : HESPUL  / BRISACH) 

 
Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage, mais 
cela implique d’avoir l’espace nécessaire. 
 
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulés qu’en plaquettes forestières ou en bûches. Ce choix a 
néanmoins une incidence sur le fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage 
d’avoir une plus grande autonomie et un approvisionnement automatique, mais le prix en €/kWh est 
légèrement supérieur. Il s’agit donc de trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de 
fonctionnement et les coûts engendrés. 
 

 

FIGURE 23 : SCHEMA D’UNE CHAUDIERE BOIS INDIVIDUELLE A CONDENSATION (SOURCE : OKOFEN) 
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Ressource 

 
La ressource francilienne en bois énergie est disponible auprès des distributeurs suivant : 
 

 

FIGURE 24 : CARTOGRAPHIE DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE BOIS (SOURCE : FRANCILBOIS) 

 

Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur, aussi bien pour les 
logements que les bureaux, en système individuel, collectif ou en réseau de chaleur. Cependant 
cela doit être intégré dès la conception des bâtiments pour que l’intégration des chaudières ou 
poêles à bois soit possible. 
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4.5. L’énergie solaire 

Le projet est situé dans une zone géographique qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement optimal. Mais les 
surfaces disponibles pour exploiter la ressource solaire sont importantes. 
 

 
FIGURE 25 : CARTE DE L’ENSOLEILLEMENT ANNUEL (METEO-EXPRESS) 

 
Le gisement solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement moyen sur le site, il s’élève à environ 1109 
kWh/m²/an.  
 

 
FIGURE 26 : L’IRRADIATION SOLAIRE CUMULEE (CAL-SOL) 

 

4.5.1. Le solaire thermique 
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à la 
production d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins élevé 
durant l’hiver avec une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS des logements étant 
relativement importants, il est particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce 
type de bâtiments.  

 

FIGURE 27 : COUVERTURE DES BESOINS EN ECS PAR L’ENERGIE SOLAIRE 
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Il faut compter 2 m² par logement environ (pour un foyer de 4 personnes) pour couvrir 50 % des besoins 
d’ECS par le solaire thermique en logement collectif. 
 

Le solaire thermique est tout à fait adapté pour le projet compte tenu de la programmation, 
notamment sur le secteur Bienvenue, qui comporte de très nombreux logements. 
 
En cas de réseau de chaleur, le solaire thermique « retire » une partie du besoin de chaleur (50 % 
de l’ECS) au réseau de chaleur, ce qui diminue la densité énergétique et donc la pertinence du 
réseau. Dans cette hypothèse, la densité énergétique serait de 4 MWh/ml/an au lieu de 4,9 
MWh/ml/an pour le secteur Gare et de 2 MWh/ml/an au lieu de 2,9 MWh/ml/an pour le secteur 
Bienvenue. Compte tenu du précédent argument et de la complexité opérationnelle liée au 
phasage, le couplage réseau de chaleur - solaire thermique n’est pas pertinent. 

4.5.2. Le solaire photovoltaïque 
Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules 
photovoltaïques, généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs transforment directement 
l'énergie solaire en électricité (courant continu). 
 
La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux 
bornes du générateur dans des conditions d'ensoleillement optimales. 
 
Au global, le projet bénéficie de 4 500 m² (secteur Bienvenue) + 14 000 m² (secteur Grande Gare) de 
toitures sur les derniers étages. 
 
Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque du projet est évalué entre 50 et 130 kWh/an/m² en 
fonction des technologies de capteurs utilisés. Ce qui représente jusqu’à 925 MWh/an de production 
électrique si la solution est déployée sur la moitié de cette surface (hypothèse utilisée pour les toitures 
terrasses pour laisser de la place pour les circulations techniques, les installations de VMC …). 
 
De plus, compte tenu de l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, une 
autre alternative peut s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de produire de 
l’énergie à un coût fixe dans le temps et donc de réaliser des économies à long terme. 
 

Les tarifs d’achat évoluent tous les 3 mois et le nouvel arrêté tarifaire a été publié en mai 2017. 
Avec l’augmentation du prix de l’électricité, l’autoconsommation peut s’avérer intéressante avec 
la revente du surplus produit. 
 
Les panneaux solaires peuvent être installés de manière complémentaire de la stratégie 
énergétique du quartier, puisque les panneaux n’ont pas d’impact sur le dimensionnement des 
autres systèmes thermiques. 

4.5.3. Le solaire hybride 
Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un seul 
panneau capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité. 
 
Ce système est particulièrement adapté aux logements, car il permet de couvrir une partie des besoins 
d’ECS (qu’il est impossible de réduire en phase conception) et une partie des besoins électriques (qui sont 
très importants). 
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FIGURE 28 : SCHEMA DE PRINCIPE DU SOLAIRE HYBRIDE 

 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un fort intérêt pour les bâtiments de 
logements collectifs, cela permet à la fois une autoconsommation de l’électricité produite et une 
valorisation directe de la chaleur grâce à l’ECS des logements. 

 

4.5.4. Les centrales photovoltaïques citoyennes 
Le montage financier et la prise en charge des panneaux solaires peuvent être organisés avec une centrale 
photovoltaïque citoyenne. 
 
Les Centrales citoyennes sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Chaque société 
Centrale Citoyenne investit dans les équipements de production d'énergie renouvelable, paye des charges 
et des taxes liées à la production d'énergie et à la gestion de la société et perçoit les recettes issues de la 
vente d'électricité. 
 
Les panneaux appartiennent à la SAS et les propriétaires des bâtiments reçoivent un loyer pour la location 
de leur toiture. 
 
De plus, les petites surfaces planes de bâtiment en neuf intéressent particulièrement les Centrales 
Citoyennes pour leur facilité d’action grâce à la mise en place de panneaux prévue dès la conception. 
 
Les fonds propres des SAS Centrale Citoyenne sont basés sur l’investissement citoyen. Sa mise en place a 
donc un aspect social et participatif structurant sur le territoire :  
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FIGURE 29 : SCHEMA DES FLUX FINANCIER D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE CITOYENNE 

 

La mise en place de panneaux solaires photovoltaïques par le biais d’une centrale photovoltaïque 
citoyenne peut être une solution pérenne de financement et de maintenance des panneaux pour 
le projet. Cette solution décharge l’aménageur et le propriétaire du bâti de l’investissement et de 
l’exploitation.  
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4.6. L’éolien 

4.6.1. Grand et moyen éolien 
La proximité d’habitations ne permet pas d’implanter des éoliennes sur le projet. 
 
Pour aller plus loin :  

 

FIGURE 30 : POTENTIEL EOLIEN NET 

 

 

FIGURE 31 : CONTRAINTES TERRITORIALES 

 
Il est possible d’effectuer des compilations de cartographies sur les enjeux, les contraintes patrimoniales, 
les zones avec un potentiel (>4m/s et à 60 m de hauteur). Cette compilation permet de visualiser le 
potentiel éolien de la zone du projet. Celui-ci est relativement faible à 60 m de hauteur : entre 180 et 190 
W/m², mais est exploitable. Cependant, le projet se trouve sur une zone très défavorable car il multiplie les 
contraintes et servitudes pour l’implantation d’éoliennes en plus de la proximité des bâtiments limitrophes. 
 

La réglementation ne permet pas d’implanter des éoliennes sur le projet compte tenue de la 
proximité des habitations. 
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4.6.2. Les éoliennes de bâtiment 
Le petit éolien n’a, pour l’heure, pas démontré de productivité et de fiabilité intéressante : hauteur du mat 
et surface productive, rentabilité, production, fragilité. Les machines existantes vont de quelques kW à 
quelques centaines de kW. Elles subissent une très grande variabilité des vents (turbulences générées par 
les bâtiments) et peuvent par ailleurs transmettre des vibrations au bâti. 
 

L’utilisation d’éoliennes de bâtiment n’est pas pertinente pour la stratégie énergétique. 
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4.7. Bilan Atouts/Contraintes 

4.7.1. Production d’énergie thermique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production de chaleur 

Raccordement réseau 
de chaleur existant  

Non 
 
Mutualisation de la production 
 

Tissu urbain existant 
Linéaire de conduite à créer 
Faible besoin 

Création de réseau de 
chaleur 

Oui 

Densité énergétique importante 
Puissance permettant d’intégrer la 
chaufferie dans un bâtiment (en 
sous-sol ou rez-de-chaussée) 

Phasage étalé : 4 phases  
d’aménagement 
Besoin d’espace pour implanter 
une chaufferie dans un bâtiment 
dédié 

Géothermie sur 
aquifère profond 

Non  Pas assez de besoins 

Géothermie sur nappe 
superficielle 

Partiellement 
(Secteur Grande 

Gare) 

Production de chaud et de froid 
Adapté aux bureaux (chauffage et 
climatisation) 

Investissement important 

Géothermie sur champ 
de sondes 

Oui 
Faible investissement 
Adapté aux logements 
intermédiaires uniquement 

Consommation d’espace 

Récupération de 
chaleur sur eaux usées 

Non  Pas de potentiel 

Récupération de 
chaleur sur eaux grises 

Eventuellement 
(logements collectifs) 

Réduction des consommations d’ECS 
Système passif 

Nécessite un système de 
production d’ECS collectif 

Bois énergie Oui Production de chaleur pour le 
chauffage et l’ECS 

Nécessite d’intégrer les contraintes 
de stockage du combustible dès la 
conception des logements 

Solaire thermique Oui Permet de couvrir les besoins d’ECS 
Nécessite un système d’appoint 
Réduit la densité thermique d’un 
réseau de chaleur 

Solaire hybride Oui Production de chaud et d’électricité 
Nécessite un système d’appoint 
Réduit la densité thermique d’un 
réseau de chaleur 

FIGURE 32 : BILAN DES SOLUTIONS ENERGETIQUES DE PRODUCTION DE CHALEUR 
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4.7.2. Production électrique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production d'électricité 

Solaire photovoltaïque Oui 
Autoconsommation électrique 
possible 

Tarif d’achat peu avantageux 

Solaire hybride Oui 
Autoconsommation électrique 
possible 
Production de chaleur en simultané 

Tarif d’achat peu avantageux 

Grand et moyen éolien Non  Interdit par la réglementation 

Eoliennes de bâtiment Non  Technologies non pertinentes 

FIGURE 33 : BILAN DES SOLUTIONS ENERGETIQUES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 
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5. PROPOSITIONS DE SCENARIOS ENERGETIQUES A 
ETUDIER 

5.1. Les ressources disponibles 

 

FIGURE 34 : TABLEAU DU TAUX DE COUVERTURE ENR 

 
 
 
 
 
 

Chauffage ECS Froid Electricité Total

Solaire 

thermique
Bâtiment

- Couverture de 50 % des besoins 

d'ECS

- Simplicité du système

- Faible coût de l'énergie

- Utilisation des toitures pour 

l'énergie : éventuel conflit d'usage

- Impose d'avoir une production d'ECS 

centralisée

- Diminue la densité énergétique si 

RdC

0% 50% 0% 0% 10%

Solaire 

photovoltaïque
Bâtiment

- Indépendant des besoins 

énergétiques (souplesse de 

déploiement)

- Production locale d'électricité 

renouvelable

- Possibilité d'autoconsommation

- Utilisation des toitures pour 

l'énergie : éventuel conflit d'usage

0% 0% 0% 20% 10%

Solaire hybride Bâtiment

- Couverture de 50 % des besoins 

d'ECS

- Production locale d'électricité 

renouvelable

- Possibilité d'autoconsommation

- Utilisation des toitures pour 

l'énergie : éventuel conflit d'usage

- Impose d'avoir une production d'ECS 

centralisée

- Diminue la densité énergétique si 

raccordement au réseau de chaleur

0% 50% 0% 10% 15%

Bois énergie

Quartier / 

Ilot / 

Bâtiment

- Fort apport EnR

- Possibilité d'intégration aux 

bâtiments

- Gamme de puissances (et donc 

échelles) variée

- Impact sur la qualité de l'air 

- Ressource non locale

- Approvisionnement à anticiper 

(livraison et stockage) 100% 100% 0% 0% 43%

Géothermie 

superficielle

Ilot / 

Bâtiment

- Production de chaud et de froid

- Possibilité de géocooling

- Fort intérêt pour le tertiaire

- Risque d'interférences si il y a une 

multiplication de forages

- Nécessite un appoint de production 

de chaleur 60% 50% 100% 0% 29%

Récupération 

sur eaux grises
Bâtiment

- Système passif et simple d'entretien

- 20 %  de réduction des 

consommations d'ECS

- Diminue la densité énergétique si 

réseau de chaleur

- Nécessite 2 réseaux

0% 20% 0% 4%

Récupération 

numérique
Bâtiment

- Synergie bureaux - logements - Système innovant

0% 50% 0% 0% 10%

Production Echelle Atouts Contraintes
Taux ENR
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5.2. Les scénarios proposés 

 
Différents scénarios d’approvisionnement ont été proposés pour chacun des périmètres étudiés. Les 
différentes variantes sont fixées par la faisabilité technique et économique et par les opportunités 
énergétiques liées au contexte. Ces scénarios sont ensuite comparés à un scénario dit de base qui 
correspond au niveau réglementaire. Les différentes variantes étudiées en fonction des périmètres 
identifiés sont les suivantes : 

5.2.1. Secteur Grande Gare 

 

FIGURE 35 : SCENARIO D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE DU SECTEUR GRANDE GARE 

 

5.2.2. Secteur Bienvenue 
 

 

FIGURE 36 : SCENARIO D’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE DU SECTEUR BIENVENUE 

 

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Base Bâtiment

Logements : gaz

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Logements : gaz

Bureaux : électricité

Commerce : électricité

Logements : -

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Réseau national

Réseau de chaleur 

bois
Secteur

Logements : -

Bureaux : Clim air/air

Commerce : Clim air/air

Réseau national

Géothermie Bâtiment

Logements : gaz

Bureaux : géothermie

Commerce : géothermie

Logements : gaz

Bureaux : géothermie

Commerce : géothermie

Logements : -

Bureaux : géothermie

Commerce : géothermie

Réseau national

Solaire thermique Bâtiment

Logements : gaz

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Logements : ST + gaz

Bureaux : électricité

Commerce : électricité

Logements : -

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Réseau national

Réseau de chaleur + appoint gaz

Scénario Echelle Chauffage ECS Froid Electricité

Base Bâtiment

Logements : gaz

Ecole : gaz

Logements : gaz

Ecole : gaz
- Réseau national

Réseau de chaleur 

bois
Secteur - Réseau national

Solaire thermique Bâtiment

Logements : gaz

Ecole : gaz

Logements : ST + gaz

Ecole : gaz
- Réseau national

Réseau de chaleur + appoint gaz
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6. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE 

6.1. Hypothèses 

 
Pour comparer les systèmes, les scénarios et les énergies, les hypothèses suivantes sont prises en compte : 
 

 

FIGURE 37 : HYPOTHESES ECONOMIQUES 

 
 
 

 

FIGURE 38 : HYPOTHESES ENVIRONNEMENTALES 

 
 
Le délai pris entre chaque phase est estimé à 2 ans. 
 
De plus, sur le secteur Bienvenue, l’unique commerce ne sera pas intégré au périmètre d’étude. En effet, 
celui-ci est intégré dans un bâtiment d’habitat collectif et possède une surface négligeable. Le périmètre se 
restreint donc à l’habitat collectif et à l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressource Tarif

Cout de l'énergie + 

abonnement

(€/kWh)

Variation 

Annuelle

(%)

Electricité domestique 0,16 4,80%

Electricité entreprise 0,12 5,00%

Electricité industriels 0,1 5,00%

Gaz naturel domestique 0,06 4,00%

Gaz naturel 

entreprise/professionnel
0,05 4,00%

Granulés en vrac 0,05 3,00%

Plaquettes forestières 0,02 3,00%

Chaleur Réseau de chaleur existant 0,04985 3,00%

Electricité

Gaz

Bois

Ressource Ratio EP/EF

Emissions de 

GES

(g eqCO2/kWh)

Emissions de 

SO2

(g/kWh)

Emissions de 

NOx

(g/kWh)

Déchets 

Nucléaires FMA

(g/kWh)

Déchets 

Nucléaires HA

(g/kWh)

% EnR

Electricité 3,15 180 0,89 0,47 0,05 0,01 13,6%

Gaz 1,1 234 0 0,17 0 0 0,03%

Bois 0,3 0 0 0,32 0 0 100%

Chaleur 0,4 101 0 0,2 0 0 59,8%
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6.2. Description des indicateurs environnementaux 

 
Les indicateurs environnementaux utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

Energie primaire 

L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles utilisées par les 
installations visées (comme le bois, le gaz, le pétrole, etc.), et cela avant toute transformation. 

Energie finale 

L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors 
de la production, du transport et de la transformation du combustible. Les besoins énergétiques nets 
évaluent la quantité d’énergie que devront fournir les différents systèmes de chauffage et de 
refroidissement afin de garantir le confort thermique et la production d’ECS pour les usagers. 

Ratio de consommation des ressources 

Ce ratio permet d’évaluer l’énergie primaire consommée pour une production d’énergie donnée. Elle 
permet en quelque sorte de comparer l’efficacité des différentes installations dans la production de chaud 
et de froid. 

Part d’EnR 

Les énergies renouvelables (EnR en abrégé) sont des sources d'énergies dont le renouvellement naturel est 
assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. 

Emissions de GES 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants qui contribuent à l'effet de serre de la planète. 
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine 
du récent réchauffement climatique. Chaque GES ayant un effet différent sur le réchauffement global, cet 
indicateur est estimé en « équivalent CO2 » ou « équivalent carbone ». 

Emissions de SO2 et NOx 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour l’appareil respiratoire, et qui contribue avec les 
oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3), à la pollution acide. Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont 
dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, 
fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). 
Les oxydes d'azote (NOx) regroupent essentiellement deux types de molécules polluantes : le monoxyde 
d'azote (NO), et le dioxyde d'azote (NO2). Les NOx sont des gaz irritants et très nocifs pour la santé 
humaine, qui pénètrent dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires et peuvent provoquer 
des difficultés respiratoires. Ils participent également à l’eutrophisation des sols et à l’augmentation de 
l’effet de serre. Ils sont généralement calculés en équivalents NO2. 

Emissions de déchets nucléaires 

Les déchets de faible et moyenne activité sont essentiellement des déchets liés à la maintenance 
(vêtements, outils, gants, filtres…) et au fonctionnement des installations nucléaires (traitements 
d'effluents liquides ou gazeux). Ces déchets sont également issus d'opérations d'assainissement et de 
démantèlement. 
Les déchets de haute activité sont ceux dont la gestion est prioritaire. Leur très forte radioactivité provient 
de la présence d’atomes extrêmement radioactifs dans le combustible usé déchargé des réacteurs. 
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6.3. Description des indicateurs économiques 

 
Les indicateurs économiques utilisés dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

 Investissement total (€ TTC) ; 

 Subventions comptabilisées dans l’analyse financière (€) ; 

 Investissement non subventionné (€ TTC) ; 

 Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans. Ce coût de l’énergie chaud ou froid ne contient 
ni le coût de l’investissement, ni celui de la maintenance et de l’entretien ; 

 Entretien moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans ; 

 Maintenance moyenne (€ TTC/MWh) sur 30 ans ; 

Temps de retour sur investissement (en années). Ce temps de retour sur investissement correspond au 
nombre d’années nécessaires afin que la valeur actuelle nette (VAN) devienne positive. Ce calcul est réalisé 
par rapport au scénario de référence et prend en compte l’actualisation. C’est cette VAN en comparaison 
au scénario de référence qui est représentée sous forme de graphique.   
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6.4. Secteur Grande Gare 

6.4.1. Scénario de base : niveau réglementaire 
 
Ce scénario « classique » d’alimentation, sans recours à des énergies renouvelables, sert de base pour la 
comparaison avec les autres scénarios en termes de bilan économique et environnemental. Pour ce 
scénario, la production de chaleur est donc délocalisée et sans réseau. C’est le scénario le moins ambitieux 
en matière de développement durable. 
 
Description du scénario 
 

 

FIGURE 39 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO DE BASE DEFINITION DU SCENARIO 

 
Les bâtiments d’habitat collectif disposent d’un système énergétique dédié (une chaudière gaz collective) 
qui assure les besoins en chauffage et en ECS. Concernant les bureaux et les commerces, les besoins en 
chauffage et en froid sont assurés par une PAC air/air, tandis que les besoins en ECS sont approvisionnés 
par des ballons électriques. Enfin, l’ensemble des besoins d’électricité est assuré par le réseau électrique 
national. 
 

Résultats économiques 

Aucune subvention ne sera accordée puisque les équipements concernés ne sont pas des systèmes utilisant 
des énergies renouvelables au sens de l’ADEME.  Les impacts financiers du scénario de référence sont les 
suivants. 
 
Système chaleur et ECS: 
 

 

FIGURE 40 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO DE BASE BILAN ECONOMIQUE CHAUD 

 
 
 
 

Chauffage ECS Froid Electricité

Logements : gaz

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Logements : gaz

Bureaux : électricité

Commerce : électricité

Logements : -

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Réseau national

Investissement total (€ TTC) 126 822

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 126 822

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 146,83

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 4,54

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,57

Temps de retour (années) -

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 212

Bilan économique 

Efficacité financière
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Système froid (PAC air/air) : 
 

 

FIGURE 41 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO DE BASE BILAN ECONOMIQUE FROID 

 
 
Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 42 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO DE BASE BILAN ENVIRONNEMENTAL GLOBAL 

 
 

Une part d’énergies renouvelables existe car les PAC utilisent les calories de l’air, cependant le 
ratio d’énergie primaire est supérieur à 1 puisque l’électricité possède un très mauvais ratio 
énergie primaire sur énergie finale. 
 
Ce scénario a été défini comme le scénario de référence, celui-ci constituant la solution la plus 
avantageuse économiquement à court terme (charges d’exploitation raisonnables pour les 
utilisateurs). 
Il présente toutefois un bilan environnemental très peu satisfaisant et demeure fortement 
dépendant des énergies fossiles. Il expose donc, à moyen et long terme, les occupants du futur 
projet à de fortes hausses de leur facture énergétique. Il faut également noter que ces bilans ne 
prennent pas en compte l’électricité, le scénario de base et les scénarios EnR n’ayant aucune 
différence sur ce point 

 
 

Investissement total (€ TTC) 171 750

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 171 750

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 89,01

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 1,82

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,09

Temps de retour (années) -

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 149

Bilan économique 

Efficacité financière

Bilan environnemental Chaleur Froid Global

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 863 1 729 4 591

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 656 549 2 205

Part d’EnR sur le bilan global 28% 42% 31%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,27 2,10 1,50

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 360,15 98,78 458,93

Émissions de SO2 (t/an) 0,45 0,49 0,94

Émissions de NOx (t/an) 0,43 0,26 0,69

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 25,39 27,44 52,83

Déchets nucléaires HA (kg/an) 5,08 5,49 10,57
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6.4.2. Scénario EnR : Chaufferie biomasse et réseau de chaleur 
 
Ce scénario, plus ambitieux, consiste à remplacer l’utilisation du gaz et des PAC par la ressource bois via une 
chaufferie biomasse. Cela permet en général d’obtenir un résultat plus intéressant en matière 
environnementale et de limiter le risque d’augmentation de la facture énergétique des ménages, malgré un 
investissement initial plus important. Afin de gérer les pointes de demande, cet équipement est toujours 
associé à une chaufferie d’appoint gaz. Par ailleurs, pour ce scénario, la chaleur produite transite par un 
réseau de chaleur conçu pour les besoins du site.  
 
Description du scénario 
 

 

FIGURE 43 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR BIOMASSE DEFINITION DU SCENARIO 

 
Compte tenu des besoins sur le secteur, la chaudière biomasse peut être subventionnée au titre du Fonds 
Chaleur de l’ADEME avec une aide à la production de chaleur et une aide au déploiement du réseau de 
chaleur. En intégrant ces aides financières au calcul, les résultats sont les suivants : 
 
 
Résultats économiques 
 
 

 

FIGURE 43 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR BIOMASSE BILAN ECONOMIQUE CHAUD 

 

Chauffage ECS Froid Electricité

Logements : -

Bureaux : Clim air/air

Commerce : Clim air/air

Réseau national
Réseau de chaleur + appoint gaz

Investissement total (€ TTC) 938 722

Subventions (€) 454 230

Investissement non subventionné (€ TTC) 484 493

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 36,45

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 6,50

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,09

Temps de retour (années) 13

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 82

Bilan économique 

Efficacité financière
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FIGURE 44 : VAN DU SCENARIO BIOMASSE RELATIVEMENT AU SCENARIO DE REFERENCE POUR LA CHALEUR 

 
Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 45 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR BIOMASSE BILAN ENVIRONNEMENTAL CHAUD 

 
 

Le bilan environnemental est nettement plus favorable que celui du scénario de base, avec une 
division par 2 des émissions de GES, une division par 2 de la consommation d’énergie primaire, et 
enfin un taux EnR bien plus élevé. De plus, la ressource bois, contrairement aux énergies fossiles, 
permet d’avoir un coût moyen de la chaleur beaucoup plus réduit. Si l’on ajoute à cela les 
subventions attribuées par le Fonds Chaleur, on obtient un temps de retour très intéressant de 13 
années par rapport au scénario de base. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 326

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 581

Part d’EnR sur le bilan global 73%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,59

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 161,21

Émissions de SO2 (t/an) 0,00

Émissions de NOx (t/an) 0,72

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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6.4.3. Scénario EnR : Géothermie 
 
Description du scénario 
 

 

  

 

FIGURE 46 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR GEOTHERMIE DEFINITION DU SCENARIO 

 
Dans ce scénario, les logements sont alimentés par une chaudière collective gaz à condensation. Le 
changement par rapport au scénario de référence concerne les bureaux et commerces. Ceux-ci ont recours 
à deux PAC sur nappe superficielle pour assurer la totalité des besoins en chauffage, ECS, et froid. Ces 
systèmes sont également accompagnés d’un appoint gaz centralisé et d’un réseau pour alimenter les 
différents lots. 
 
L’investissement se réalise principalement sur le système productif et sur la profondeur de forage. Le Fonds 
Chaleur attribue des subventions sur ces deux paramètres en prenant en compte la consommation 
d’énergie finale. En intégrant ces aides financières au calcul, on obtient les résultats suivants : 
 
 
Résultats économiques 
 

 

FIGURE 47 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR GEOTHERMIE BILAN ECONOMIQUE GLOBAL 

 
 
L’investissement étant pour partie mutualisé entre la production de froid et de chaud (forage, pompe à 
chaleur notamment), celui-ci a été pondéré en fonction de l’utilisation pour les besoins de froid ou de 
chaud. Cette attribution au chaud ou au froid est artificielle, car cette solution technique a été choisi 
justement pour sa capacité à satisfaire ces 2 besoins énergétiques, il n’est pas possible de dissocier 
l’investissement pour le chaud de l’investissement pour le froid de manière aussi nette.  
 

Bilan économique Chaleur Froid Global

Investissement total (€ TTC) 345 925 683 629 1 029 554

Subventions (€) 34 953 88 174 123 127

Investissement non subventionné (€ TTC) 310 971 595 455 906 426

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 70,59 77,36 73,80

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 3,15 0,97 2,11

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 1,07 8,30 4,51

Efficacité financière

Temps de retour (années) 9 12 10

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 172 442 300
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FIGURE 48 : VAN DU SCENARIO GEOTHERMIE RELATIVEMENT AU SCENARIO DE REFERENCE POUR LA CHALEUR 

 
 
Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 49 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR GEOTHERMIE BILAN ENVIRONNEMENTAL GLOBAL 

 
 

L’investissement est nettement plus important que pour le scénario de base (environ le triple), 
mais les économies réalisées à l’exploitation permettent d’avoir un temps de retour sur 
investissement de 10 ans. Les impacts environnementaux sont réduits mais restent tout de même 
conséquents car les logements sont toujours alimentés en gaz. L’avantage est d’avoir un ratio de 
consommation de ressources inférieur à 1. 

  

Bilan environnemental Chaleur Froid Global

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 017 607 2 623

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 536 193 1 729

Part d’EnR sur le bilan global 33% 81% 38%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,90 0,74 0,82

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 350,88 34,66 385,54

Émissions de SO2 (t/an) 0,14 0,17 0,31

Émissions de NOx (t/an) 0,31 0,09 0,40

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 7,97 9,63 17,60

Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,59 1,93 3,52
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6.4.4. Scénario EnR : Solaire thermique 
 
Description du scénario 
 

 

FIGURE 50 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR SOLAIRE THERMIQUE DEFINITION DU SCENARIO 

 
 
Les logements ont relativement un fort besoin en ECS. L’intérêt de ce scénario est donc d’analyser la 
pertinence d’installer des panneaux solaires thermiques afin de répondre à 50% des besoins sur une année 
(la production étant très forte en été, et assez faible en hiver). 
 
La surface cumulée recouverte par les panneaux solaires est d’environ 976m² pour arriver à ce résultat. Le 
Fonds Chaleur permet de subventionner le projet en apportant une aide financière au MWh sur 20 ans. En 
intégrant la subvention dans l’analyse, les résultats sont les suivants : 
 
Résultats économiques 
 

 

FIGURE 51 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR SOLAIRE THERMIQUE BILAN ECONOMIQUE CHAUD 

 

 

FIGURE 52 : VAN DU SCENARIO SOLAIRE THERMIQUE RELATIVEMENT AU SCENARIO DE REFERENCE POUR LA CHALEUR 

Chauffage ECS Froid Electricité

Logements : gaz

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air

Logements : ST + gaz

Bureaux : électricité

Commerce : électricité

Logements : -

Bureaux : PAC air/air

Commerce : PAC air/air
Réseau national

Investissement total (€ TTC) 1 201 022

Subventions (€) 429 440

Investissement non subventionné (€ TTC) 771 582

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 124,90

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 6,74

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 5,15

Temps de retour (années) 28

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 133

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 53 : SECTEUR GRANDE GARE SCENARIO ENR SOLAIRE THERMIQUE BILAN ENVIRONNEMENTAL CHAUD 

 
 
 

Malgré un investissement conséquent et triplé par rapport au scénario de référence, la rentabilité 
normale du projet est assurée grâce aux subventions du Fonds Chaleur. On obtient ainsi un temps 
de retour intéressant inférieur à 20 ans. Le temps de retour de 28 ans affiché sur le bilan 
économique et sur la VAN n’est pas pertinent car il est fonction de l’étalement du projet, qui 
comporte un espacement de deux ans entre chaque phase. En effet, ce temps de retour prend en 
compte les premiers panneaux acquis à la phase 1 jusqu’aux derniers panneaux acquis des années 
plus tard à la phase 4. Le réel temps de retour à analyser est donc celui du système individuel au 
moment de son acquisition. 
 Ce scénario interagit seulement sur 50% des besoins en ECS des logements, mais cette variante 
permet sur l’ensemble du périmètre par rapport au scénario de référence: 
- de diviser presque par 2 les émissions de GES, 
- de réduire considérablement le ratio de consommation des ressources, 
- de multiplier par 2 le taux EnR. 
Cette solution possède donc une rentabilité normale du projet et un bon impact environnemental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 2 321

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 533

Part d’EnR sur le bilan global 62%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 266,20

Émissions de SO2 (t/an) 0,41

Émissions de NOx (t/an) 0,35

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 23,22

Déchets nucléaires HA (kg/an) 4,64

Bilan environnemental 
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6.5. Secteur Bienvenue 

6.5.1. Scénario de base : niveau réglementaire 
 
Le périmètre étant composé d’habitat collectif et d’une école, les besoins en froid sont considérés comme 
nuls. Ainsi, la solution retenue pour ce scénario de base correspond à la solution classique d’une chaudière 
gaz à condensation pour chaque ilot, qui répond en totalité aux besoins de chauffage et d’ECS.  
 
Description du scénario 
 

 

FIGURE 54 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO DE BASE DEFINITION DU SCENARIO 

 
 
Résultats économiques 
 

 

FIGURE 55 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO DE BASE BILAN ECONOMIQUE 

 
Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 56 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO DE BASE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Chauffage ECS Froid Electricité

Logements : gaz

Ecole : gaz

Logements : gaz

Ecole : gaz
- Réseau national

Investissement total (€ TTC) 65 686

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 65 686

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 127,22

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 9,25

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 0,51

Temps de retour (années) -

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 146

Bilan économique 

Efficacité financière

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 359

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 235

Part d’EnR sur le bilan global 0%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,05

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 289,05

Émissions de SO2 (t/an) 0,00

Émissions de NOx (t/an) 0,21

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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Ce scénario constitue la solution la plus avantageuse économiquement à court terme, avec un 
investissement peu important grâce à la performance énergétique attendue. Il présente toutefois 
un bilan environnemental très peu satisfaisant et demeure fortement dépendant des énergies 
fossiles. Le ratio d’énergie primaire reste correct, car seul le gaz est utilisé. Cependant, à cause de 
l’augmentation du prix du gaz, les occupants seront exposés à de fortes hausses de leur facture 
énergétique à moyen et long terme. Il faut également noter que ces bilans ne prennent pas en 
compte l’électricité, le scénario de base et les scénarios EnR n’ayant aucune différence sur ce 
point. 
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6.5.2. Scénario EnR : Chaufferie biomasse et réseau de chaleur 
 
Ce scénario vise à améliorer les impacts environnementaux et à limiter dans le temps le risque 
d’augmentation de la facture énergétique. La production est centralisée et dessert tout le secteur. Le 
système productif se compose donc d’une chaufferie biomasse, accompagné d’un appoint gaz. La chaleur 
transite par un réseau qui alimente chaque ilot via un échangeur. 
 
Description du scénario 
 

 

FIGURE 57 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO ENR BIOMASSE DEFINITION DU SCENARIO 

 
 
Résultats économiques 
 

 

FIGURE 58 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO ENR BIOMASSE BILAN ECONOMIQUE 

 

FIGURE 59 : VAN DU SCENARIO BIOMASSE RELATIVEMENT AU SCENARIO DE REFERENCE POUR LA CHALEUR 

Chauffage ECS Froid Electricité

- Réseau national
Réseau de chaleur bois + appoint gaz

Investissement total (€ TTC) 665 753

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 665 753

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 35,69

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 6,50

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 2,57

Temps de retour (années) 23

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 85

Bilan économique 

Efficacité financière
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Résultats environnementaux 
 

 

 

FIGURE 60 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO ENR BIOMASSE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

 

Le bilan environnemental est nettement plus favorable que celui du scénario de base, avec une 
division par 3 des émissions de GES, une division par 2 de la consommation d’énergie primaire, et 
enfin un taux EnR qui passe de 0% à 73%. De plus, la ressource bois, contrairement aux énergies 
fossiles, permet d’avoir un coût moyen de la chaleur beaucoup plus réduit. Du point de vue 
économique, l’investissement est important (environ 10 fois celui du scénario de référence) et il 
n’est pas possible d’obtenir des subventions à cause d’un besoin en chaleur trop faible. Malgré 
cela, le temps de retour reste correct grâce à un coût moyen de la chaleur bien inférieur comparé 
au scénario gaz. On peut également préciser que si la performance attendue était moins 
ambitieuse que la RBR 2020, les besoins énergétiques seraient plus importants et la subvention 
pourrait être attribuée, ce qui diminuerait fortement le temps de retour. 

 
 
 
  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 765

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 490

Part d’EnR sur le bilan global 73%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,59

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 93,05

Émissions de SO2 (t/an) 0,00

Émissions de NOx (t/an) 0,42

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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6.5.3. Scénario EnR : Solaire thermique 
 
Description du scénario 
 

 

FIGURE 61 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO ENR SOLAIRE THERMIQUE DEFINITION DU SCENARIO 

 
 
Les logements ont relativement un fort besoin en ECS. L’intérêt de ce scénario est donc d’analyser la 
pertinence d’installer des panneaux solaires thermiques afin de répondre à 50% des besoins sur une année 
(la production étant très forte en été, et assez faible en hiver). 
 
La surface cumulée recouverte par les panneaux solaires est d’environ 995m² pour arriver à ce résultat. Le 
Fonds Chaleur permet de subventionner le projet en apportant une aide financière au MWh sur 20 ans. En 
intégrant la subvention dans l’analyse, les résultats sont les suivants : 
 
Résultats économiques 
 

 

 

FIGURE 62 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO ENR SOLAIRE THERMIQUE BILAN ECONOMIQUE 

 
 

Chauffage ECS Froid Electricité

Logements : gaz

Ecole : gaz

Logements : ST + gaz

Ecole : gaz
- Réseau national

Investissement total (€ TTC) 1 160 186

Subventions (€) 383 075

Investissement non subventionné (€ TTC) 777 111

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 88,37

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 13,30

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 9,03

Temps de retour (années) 29

Coût moyen de la chaleur (€ TTC/MWh) 77

Bilan économique 

Efficacité financière
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FIGURE 63 : VAN DU SCENARIO SOLAIRE THERMIQUE RELATIVEMENT AU SCENARIO DE REFERENCE POUR LA CHALEUR 

 
 

Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 64 : SECTEUR BIENVENUE SCENARIO ENR SOLAIRE THERMIQUE BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 
 

Malgré un investissement conséquent et multiplié par 10 par rapport au scénario de référence, la 
rentabilité normale du projet est assurée grâce aux subventions du Fonds Chaleur. On obtient ainsi 
un temps de retour intéressant inférieur à 20 ans. Le temps de retour de 29 ans affiché sur le bilan 
économique et sur la VAN n’est pas pertinent car il est fonction de l’étalement du projet, qui 
comporte un espacement de deux ans entre chaque phase. En effet, ce temps de retour prend en 
compte les premiers panneaux acquis à la phase 1 jusqu’aux derniers panneaux acquis des années 
plus tard à la phase 4. Le réel temps de retour à analyser est donc celui du système individuel au 
moment de son acquisition. 
Du point de vue environnemental, le scénario permet une légère réduction des émissions de GES 
et de la consommation d’énergie primaire. Le taux EnR progresse de 0% à 60% et le ratio de 
consommation d’énergie primaire est satisfaisant. 

  

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 946

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 173

Part d’EnR sur le bilan global 60%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,73

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 201,28

Émissions de SO2 (t/an) 0,00

Émissions de NOx (t/an) 0,15

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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7. CONCLUSION 
 
La présente étude permet d’avoir une première vision globale, technique et économique sur la stratégie 
énergétique du projet. Le projet possède un potentiel important de développement des énergies 
renouvelables, mais certaines contraintes doivent être prises en compte comme les faibles besoins 
énergétiques sur le secteur Bienvenue ou encore la programmation en différentes phases. 
 
Par ailleurs, dans ce cadre où il est difficile de déployer une stratégie globale sur les deux secteurs, 2 points 
doivent être intégrés en amont dans les aménagements futurs : 

- limiter les besoins énergétiques de chaque bâtiment : cette énergie évitée est une économie 
pérenne dans le temps. 

- Anticiper l’éventuel déploiement d’un réseau de chaleur à terme : favoriser les équipements 
collectifs pour la production de chaleur pour les logements collectifs (il est quasiment impossible de 
raccorder un bâtiment de logements collectifs ayant des systèmes de chauffage et d’ECS 
individualisés). 

 

7.1. Bilan environnemental 

 
Un des indicateurs principaux pour mesurer le bilan environnemental des scénarios reste les émissions de 
gaz à effet de serre. Le « ratio de consommation de ressources » est un autre indicateur intéressant. Il 
représente le rapport entre l’énergie primaire consommée et la consommation totale. Il permet d’observer 
ce qui est ponctionné à la planète en fonction des différents scénarios. Enfin, le dernier indicateur pertinent 
est le taux EnR qui mesure la part d’énergies renouvelables. 

7.1.1. Secteur Gare 
 
Emissions de GES 
 

 

FIGURE 65 : SECTEUR GARE COMPARAISON DES EMISSIONS DE GES DES DIFFERENTS SCENARIOS 

Comme on pouvait s’y attendre, le scénario de référence est le plus consommateur en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre. Le scénario Biomasse par réseau de chaleur permet d’atteindre les meilleures 
performances environnementales pour ce critère. Les autres scénarios restent relativement émetteurs. 
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Ratio de consommation des ressources 
 

 

FIGURE 66 : SECTEUR GARE COMPARAISON DES RATIOS DE CONSOMMATION DE RESSOURCES DES DIFFERENTS SCENARIOS 

 
Le scénario de référence est le scénario qui ponctionne le plus de ressources à la planète. Le scénario 
Biomasse par réseau de chaleur est intéressant dans la diminution du ratio de consommation pour produire 
de la chaleur, mais ce système productif n’influe pas sur le ratio pour produire du froid (la diminution du 
ratio étant produite par le changement des PAC air/air par un système de climatisation). Le scénario 
Géothermie est le plus pertinent d’un point de vue global car il permet une baisse importante du ratio aussi 
bien pour la production de la chaleur que pour la production du froid. Enfin, le scénario Solaire thermique 
influe très peu sur ce critère. 
 
Taux EnR 
 

 

FIGURE 67 : SECTEUR GARE COMPARAISON DES TAUX ENR DES DIFFERENTS SCENARIOS 

Le scénario Biomasse par réseau de chaleur est celui qui utilise la plus grande part d’énergie renouvelable 
pour la production de chaud, tandis que le scénario Géothermie utilise la plus grande part d’énergie 
renouvelable pour la production de froid. Le scénario solaire thermique pour la production de chaud est 
intéressant puisqu’il double le taux EnR en agissant que sur les logements. 
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7.1.2. Secteur Bienvenue 
 
Les besoins en froid étant considérés comme nuls sur ce secteur, les indicateurs présentés ne concernent 
que la production de chaleur. 
 
Emissions de GES 
 

 

FIGURE 68 : SECTEUR BIENVENUE COMPARAISON DES EMISSIONS DE GES DES DIFFERENTS SCENARIOS 

 
Le scénario Biomasse par réseau de chaleur atteint les meilleures performances environnementales en 
termes d’émissions de GES. En effet, ce scénario agit sur la totalité de la production de chaud pour le 
chauffage et l’ECS, tandis que le scénario Solaire thermique agit seulement sur 50% du besoin de chaud 
pour l’ECS. On remarque également sur ce graphique que la quantité d’émissions de GES liée au gaz est très 
importante. 
 
Ratio de consommation des ressources 
 

 

FIGURE 69 : SECTEUR BIENVENUE COMPARAISON DES RATIOS DE CONSOMMATION DE RESSOURCES DES DIFFERENTS SCENARIOS 
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Le ratio pour le scénario de référence est initialement intéressant, mais celui-ci peut être considérablement 
réduit grâce aux autres scénarios. Le scénario Biomasse par réseau de chaleur est le scénario qui 
ponctionne le moins de ressources à la planète avec un chiffre très performant de 0,6. 
 
Taux EnR 
 

 

FIGURE 70 : SECTEUR BIENVENUE COMPARAISON DES TAUX ENR DES DIFFERENTS SCENARIOS 

 
 

Le scénario de référence ne dispose d’aucune part d’énergies renouvelables. L’installation d’une chaufferie 
biomasse qui alimente le secteur via un réseau de chaleur permet d’avoir plus de 70% de part d’énergies 
renouvelables. Si on prend le scénario Solaire thermique, cette part monte à 60% en agissant seulement sur 
le besoin en ECS des logements.  
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7.2. Bilan financier 

 
En parallèle du bilan environnemental, le bilan économique et financier global des différents scénarios peut 
être synthétisé avec plusieurs indicateurs tels que l’investissement non subventionné, le coût moyen de 
l’énergie sur 30 ans, et le temps de retour sur investissement en comparaison au scénario de référence. 

7.2.1. Secteur Gare 
 

 

FIGURE 71 : BILAN FINANCIER GLOBAL SECTEUR GARE 

 
Ce bilan met en évidence la viabilité des différents scénarios, qui pourront être rentabilisés avec un délai 
raisonnable. Le coût de l’énergie chaud moyen permet de bien identifier l’impact de la ressource sur les 
occupants. 
 

7.2.2. Secteur Bienvenue 
 

 

FIGURE 72 : BILAN FINANCIER GLOBAL SECTEUR BIENVENUE 

 
Le bilan démontre une large disparité entre l’investissement du scénario de référence et l’investissement 
des scénarios d’énergies renouvelables. Le scénario Solaire thermique permet d’avoir une rentabilité 
normale du projet avec une augmentation des performances environnementales. Concernant le Scénario 
Biomasse par réseau de chaleur, le temps de retour est estimé à 23 ans. Ce résultat est assez long, 
notamment à cause des besoins énergétiques trop faibles sur le secteur pour obtenir la subvention du 
Fonds Chaleur, mais reste tout de même économiquement viable. Cependant, on rappelle qu’avec une 
performance énergétique moins ambitieuse que la RBR 2020, les besoins seraient suffisamment importants 
pour recourir à la subvention du Fonds Chaleur, et par conséquent, diminuer le temps de retour de la 
solution. 

Scénarios
Investissement non 

subventionné (€ TTC)

Coût de l’énergie chaud 

moyen (€ TTC/MWh) sur 

30 ans

Coût de l’énergie froid 

moyen (€ TTC/MWh) sur 

30 ans

Temps de retour sur 

Investissement en comparaison 

au Scénario de référence

126 822 chaud

171 750 froid

484 493 chaud

310 971 chaud

595 455 froid

771 582 chaud

171 180 froid

Scénario référence 147 221 -

Scénario Biomasse par RdC 37 165 13 ans pour le chaud

71 78
9 ans pour le chaud

12 ans pour le froid

Scénario Solaire thermique 125 221 inférieur à 20 ans

Scénario Géothermie

Scénarios
Investissement non 

subventionné (€ TTC)

Coût de l’énergie chaud 

moyen (€ TTC/MWh) sur 

30 ans

Temps de retour sur Investissement en 

comparaison au Scénario de référence

Scénario Solaire thermique 89 inférieur à 20 ans777 111 

Scénario référence 128 -

Scénario Biomasse par RdC 36 23 ans

65 686

665 753



2017.600-E01 B  54/56 
 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 
 

8. GLOSSAIRE 
 

AFUL Association Foncière Urbaine Libre 

BEA bail emphytéotique administratif 

CCCT cahier des charges de cession de terrains 

CL collectivité locale 

COP coefficient de performance 

DSP délégation de service public 

ECS eau chaude sanitaire 

EF énergie finale 

ENR énergie renouvelable 

EP énergie primaire 

EU eaux usées 

FMA faible et moyenne activité 

GES gaz à effet de serre 

HA haute activité 

kW kilowatt 

kWh kilowattheure 

MW mégawatt 

MWh mégawattheure 

PAC pompe à chaleur 

PLU plan local d’urbanisme 

PV photovoltaïque 

RT réglementation thermique 

SGP Société du Grand Paris 

ST solaire thermique 

TTC toutes taxes comprises 

UIOM usine d'incinération des ordures ménagères 

VRD voirie et réseaux divers 
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